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INFOS NATIONALES
Revue Radio-REF
La revue de décembre 2018 (N° 926) a été déposée à la poste mercredi 12 décembre.
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Consultation informatique de la revue Radio-REF
Nos adhérents abonnés à la revue, que ce soit sous forme papier ou informatique,
peuvent la consulter ou la télécharger en ligne depuis leur espace membres à l'adresse
https://espace.r-e-f.org/
Dès son routage vous pouvez tous consulter les rubriques associatives du dernier numéro
sur le site de la revue : http://radioref.r-e-f.org/ - Nous vous en souhaitons bonne lecture.

Diffusions du bulletin F8REF sur l'air
Il y a de nombreuses diffusions "locales".
Diffusions locales : http://f8ref.r-e-f.org/retransmission.php
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Réseau F9TM et cours de lecture au son par FAV22
Jean-Pierre Godet F5YG – 6 Grande Rue - 60390 LE VAUROUX – f5yg@r-e-f.org

Le jeudi sur 3536kHz, début des émissions (bande d'occupation de fréquence et liste
d'appel) vers 19H10 heure locale, début des exercices à 19 h 30, fin vers 20 h 10.
Pour tenir compte des difficiles conditions de propagation rencontrées cet hiver, lors du
dernier exercice le jeudi 13 décembre la puissance de l'émetteur de Vernon avait été portée
à 10 kilowatts.
Comme tous les ans, les réseaux F9TM seront suspendus pendant les fêtes de fin d'année,
dernier réseau jeudi prochain 20 décembre 2018, premier réseau 2019 jeudi 10 janvier.
Pendant cette période, les émissions de FAV22 sont normalement assurées deux fois par
jour tous les jours, y compris Noël et 1er janvier, selon le programme habituel.
Prochaine liste d'appel du réseau F9TM (jeudi 20 décembre) :
F6HSH F5LBD F5AUZ F5SPW F6DIS F5UMU F8FFI F6HFI F8BLN F4GLJ F5OGM
F6DEO F6HKS F5SQA F5NZY F5ROB F6EEQ F6API F8DQY F5UBN F6KTN F8CSL
F6BJP F8KKH
73 de Jean-Pierre F5YG

Commission Concours
Les prochaines soirées d'activité THF:
- le 18/12 20h - 23h locale sur 1296 MHz
Infos sur http://concours.r-e-f.org/tools/sat/index.php

Les concours "DX" du prochain week-end
NCCC RTTY Sprint 0145Z-0215Z, Dec 21
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=540
QRP Fox Hunt 0200Z-0330Z, Dec 21
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=518
NCCC Sprint 0230Z-0300Z, Dec 21
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=44
AGB-Party Contest 1600Z-1700Z, Dec 21
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=445
RAEM Contest 0000Z-1159Z, Dec 23
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=209
Source: WA7BNM http://www.hornucopia.com/contestcal/index.html
Bonne chance à tous!
73 de la commission des concours.

Appel à contributions pour la réunion IARU R1 de Vienne les 27-28/04/19
http://thf.r-e-f.org/c5_iaru_r1/19vienne/documents_preparatoires/181024_prep_c4-c5c7_vienne2019_v2.pdf
73 de F6ETI, Philippe
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Adhésion et renouvellement 2019 au REF
Ce qui change par rapport à l’entrée en vigueur de la loi sur la protection des données
personnelles.
- LES ACTIONS DU REF.
Le conseil d’Administration de votre association a donc mis en place un groupe de travail
depuis le mois de juin 2018. Ce groupe de travail a procédé à :
• Un état des lieux exhaustif de l’ensemble des données collectées, de leur traitement et des
processus de mise à jour associés (Bases de données, applications, etc.) ;
• la création d’une Politique de Protection des Données Personnelles du Réseau des
Émetteurs Français, document dont vous trouverez la copie dans ce numéro, sur le site du
REF ainsi qu’au dos de chaque bulletin d’inscription ;
• une modification des bulletins d’inscription papier et formulaires en ligne utilisées par
l’association, en conformité avec le Règlement Européen ;
• la mise en place d’un processus en ligne afin de recueillir, confirmer et archiver les
consentements de nos membres ;
• une revue des tous les traitements effectués par le REF, en particulier les mises à jour de
données, archivages, etc. ;
• la confirmation des mesures de sécurité en place au sein du REF afin de protéger ces
données.
- LES CONSÉQUENCES POUR LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION.
Au cours du processus de renouvellement de leur cotisation 2019, tous les membres de
l’association se verront demander de confirmer les données personnelles enregistrées par
l’association ainsi que la confirmation explicite de leur accord relatif au traitement de ces
données par le REF. - http://urls.r-e-f.org/dp821jp
Les bulletins d’adhésion 2019 imprimés ont donc été modifiés. Vous trouverez sur notre
site (et en fin de ce bulletin au format pdf) le nouveau bulletin d’adhésion ainsi que la
Politique de Protection des Données Personnelles du Réseau des Émetteurs Français. http://urls.r-e-f.org/va739lw
Pour ceux qui renouvellent leur adhésion en ligne par le site du REF, ceci se fera par la
validation d’un questionnaire RGPD pré-rempli des données en notre possession, suivie
d’une double confirmation explicite sur le site et par un courriel de validation : double
validation électronique de votre consentement. L’adhésion et son renouvellement en
ligne, est une procédure simple, rapide et efficace que nous vous encourageons à
utiliser.
Pour tout ceux qui sont en prélèvement automatique, nous les invitons à effectuer le
renouvellement en ligne, seule la phase de validation de la RGPD sera réalisée, le paiement
sera reporté en début d'année comme d'habitude.
73, Lucien F1TE
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INFOS DÉPARTEMENTALES
21 - Côte-d’Or
Salon radioamateur de Chenôve
Le salon radioamateur de Chenôve organisé par F6KQL se déroulera le samedi 9 mars
prochain. Vous pouvez dès à présent réserver vos tables. Contact : salon.chenove@yahoo.fr
73 d'Alain F5LIW

Assemblée générale des radioamateurs de la côte d'or
Vous êtes invités à l'Assemblée Générale de la section des RCO qui
aura lieu le samedi 12 janvier 2019 à 10 h 00 précises, à la Maison
des Associations, 02, rue des Corroyeurs à Dijon. Votre présence est
souhaitée !
En cas d'impossibilité de venir, remettre impérativement le pouvoir à
une personne de votre choix. C’est par cette adhésion que les RCO
peuvent vivre, Il serait temps que tout le monde se serre les coudes,
autrement avec qui trafiquerons-nous ?
Ordre du jour :
- Contrôle des pouvoirs.
- Rapport moral du secrétaire.
- Rapport financier du Trésorier.
- Cotisation 2019.
- Relais de Saussy.
- Renouvellement du CA,
Les candidatures au CA des adhérents ayant leur résidence principale dans le département
de la Côte d’Or, se font par mail (ou courrier), adressée au secrétaire au moins 4 jours avant
la date de l’AG (article 10 des statuts).
- Questions diverses.
73 de F6IOD secrétaire.

28 – Eure et Loire
Assemblée générale de la SRA-28
Elle se teindra Samedi 19 janvier 2019 de 9 h 15 à 10 h 30 à « LA
TABLE DU PERCHE » - 28240 - CHAMPROND EN GATINE.
Entrée de CHAMPROND EN GATINE, à gauche en venant de CHARTRES
sur la D923 (N23) tél :02 37 49 89 62.
L'ordre du jour sera le suivant :
– Rapport moral et financier
– Approbation des comptes de l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018 ;
– Approbation du budget de l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018 ;
– Renouvellement du tiers sortant;
– Projets pour 2019 ;
– Questions diverses
Conformément à nos statuts et à notre règlement intérieur, un quorum de 50% des
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adhérents à jour de cotisation doit être atteint pour que l'assemblée délibère valablement.
Nous souhaitons donc vivement votre participation.
Si toutefois cela ne pouvait être le cas, conformément aux statuts et au règlement intérieur,
vous avez la possibilité de vous faire représenter par l'adhérent de votre choix en lui
donnant le pouvoir joint à la convocation, dûment rempli et signé.
Un repas fixé à 16 euros est prévu sur place au restaurant, à partir de 12 h 30.
Merci de faire vos réservations impérativement avant le 03 janvier 2019 à David
à l'adresse mail : f4gzq@yahoo.fr ou Dominique à : dominique.bellay@orange.fr
pour la bonne gestion de nos activités.
Le règlement se fera sur place.
Merci d'avance à tous.
73 de Dominique F6HEQ

66 – Pyrénées orientales
Indicatif spécial TM66BLM
Le Radio-Club de Perpignan F6KBR,
activera l'indicatif Spécial TM66BLM
à l'occasion de la venue du BELEM à
Port-Vendres.
Le BELEM est un des plus anciens
trois-mâts en Europe, dernier des
grands voiliers de commerce français
du 19ème siècle en état de navigation. Il
est aussi le second plus grand voilier
restant en France.
A 122 ans, le mythique navire, troismâts à voiles carrées et coque en acier,
va être l'objet de "travaux de maintenance à flot".
L'équipage du Belem, de 16 personnes, change tous les deux mois. Il encadre jusqu'à 48
personnes qui viennent en séjours de navigation de deux à plusieurs jours.
C'est la première fois que le navire passera l'hiver à Port-Vendres.
Dates d'activité :
Décembre : 15,16,23,24 - Janvier : du 1er au 6, 19,20. - Février : 2,3,16,17 - Mars : 2,3,17.
QSL direct ou via Bureau (F6KBR) - Site : www.ref66.fr
73'de Momo F5IF - Radio-Club de Perpignan F6KBR

INFOS DIVERSES
Indicatif spécial TM18YOTA
Issu de l’IARU, le groupe YOTA organise tous
les ans, en décembre, un mois d’activité intense
avec des représentants des radioamateurs de
moins de 25 ans, pour activer au sein de chaque
pays, un indicatif spécial.
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Pour la France, le REF a obtenu l’indicatif TM18YOTA qui sera activé par un groupe
de jeunes radioamateurs qui se sont portés volontaires pour opérer TM18YOTA
durant le mois de décembre.
Vous pourrez contacter cette station qui sera opérationnelles du 13 au 22 décembre.
Merci de leur faire un bon accueil.
73, Gilles, F1AGR

Marconi Club Qso Party Day 2019
La radio-club A.R.I de Loano, à fin de
promouvoir le MARCONI CLUB A.R.I.
Loano, organise une journée 05/01/2019
de 09.00 UTC à 21:00 UTC sur 20, 40 et
80 mètres pour faire connaitre aux
nouvelles générations notre club et
réunir tous ceux qui aiment et croient en
l'Art de la Télégraphie.
Pour la réussite de la manifestation, on demande
simplement à tous les membres du Marconi Club
de dédier quelques heures au manipulateur.
Le règlement et toutes les informations sur le site
web http://www.ariloano.it/marconiclub
Merci et meilleures salutations.
73 de Tony IK1QBT
Secrétaire du Marconi club ARI Loano

Info ANFR du 28/11/2018
Envoi des titres relatifs à la licence radioamateur 2019
L'Agence nationale des fréquences (ANFR) chargée de la gestion des radioamateurs, vient
de préparer les données relatives à la facturation des licences annuelles de radioamateur.
Ces données seront transmises début décembre à la Direction générale des finances
publiques représentée par la Direction des créances spéciales du trésor (DCST à
Châtellerault), responsable des émissions des titres de paiement et des recouvrements y
afférant.
Aussi nous vous informons qu'en tant que radioamateur, vous allez recevoir prochainement
un titre de paiement relatif à votre licence annuelle pour l'année 2019.
Nous vous rappelons que :
- pour les règlements par chèque, le lieu de paiement reste le Centre d’encaissement de
Lille. Joindre au chèque, le talon optique à découper sur le titre de paiement ;
- pour les règlements par virement, le compte de virement figure au verso du titre de
paiement et correspond au compte de la DCST.
Origine info :
https://www.anfr.fr/licences-et-autorisations/radioamateurs/actualites/actualite/actualites/envoi-des-titres-relatifs-a-la-licence-radioamateur-2019/
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BULLETIN F8REF
Toute reproduction de maquette, photos et textes publiés dans ce bulletin est interdite sans accord écrit de l’auteur et de
l’éditeur. Toutes les informations sont publiées sous l'entière responsabilité de leurs signataires. La mention de firmes et de
produits commerciaux n’implique pas que ceux-ci soient agréés ou recommandés par le REF de préférence à d’autres.

La seule source officielle de ce bulletin est le REF, le contenu de toute autre
diffusion n'engage en rien notre association.
Pour contacter la rédaction de ce bulletin F8REF messages à f8ref (at) r-e-f.org
Merci d'envoyer, sous forme de pièces jointes à votre message, les textes à insérer sans
mise en forme (format "doc" ou "txt") et les images séparées en format "jpg" à cette
adresse le mardi à 24 h dernier délai. Site web du bulletin : http://f8ref.r-e-f.org
73 de F6BIG rédacteur de ce bulletin
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